Nous recherchons un Ingénieur en qualité client H/F
f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express.

Au sein d’un service de 14 personnes et sous la responsabilité du responsable qualité et environnement,
nous recherchons l’ingénieur qualité client qui s’intéressa plus spécifiquement à l’introduction des
nouveaux produits. Vous travaillerez de façon privilégiée avec les acteurs de la cellule NPI.
Vos missions seront les suivantes :
- Vous êtes le véritable lien entre notre entreprise et nos clients,
- Vous définissez les exigences qualité applicables au projet et à la série en lien avec notre client,
- Vous êtes le garant du suivi qualité de votre portefeuille (réclamation client, alerte client, qualité
interne, amélioration continue…)
- Vous êtes le support des analyses qualité, et vous mettez en œuvre notre politique qualité,
- Vous prenez part activement aux audits clients et vous proposez des actions correctives et/ou
d’amélioration en lien avec les différents services de l’entreprise,
- Vous participez, à l’aide de la cellule NPI, à la qualification des nouveaux produits, process et
moyens,
- Vous animer des réunions de travail avec nos clients afin de valider la qualité de nos produits (FAI
et recettes, PRR…),
- Vous pratiquez les outils de résolution de problème comme le 8D, 5M, AMDEC, QRQC etc…

Votre profil :
Issu(e) d'une école d'ingénieur généraliste avec une base de mécanique ou électronique (Centrale, INSA,
ENSAM, ...), vous justifiez d'une expérience opérationnelle dans l'industrie aéronautique et/ou
automobile et/ou de la défense. Vous possédez les capacités d'écoute et de négociation nécessaires à
cette fonction et faites preuve de disponibilité.
Vous êtes une personne méthodique, rigoureuse, doté(e) d'un excellent relationnel et vous êtes à l’aise
dans l’animation de réunion.
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La connaissance de l’anglais technique est nécessaire.
La connaissance de l’EN 9100 est un plus ainsi que les normes IPCA 610 et 620.
Enfin, vous avez également une bonne connaissance des composants et des procédés d’assemblage
électronique.
Informations complémentaires :
Poste à pourvoir en CDI, statut cadre
Salaire : à définir selon profil et expérience

Rejoignez notre entreprise à
taille humaine et tournée
vers l’avenir !
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